
 
La Fondation du Collège Montmorency
Mme Louise-Marie Brousseau, vice-présidente 
de la Fondation, accompagnée par la directrice 
générale, Mme Christine Laprise, présente 
le bilan des activités réalisées pour soutenir 
la mission éducative du Collège notamment 
pour les programmes de remises des bourses 
aux étudiants. Elles ont présenté le nouveau 
programme « Entreprise de cœur » qui vise à 
développer des partenariats philanthropiques 
avec des entreprises de la région.

Bilan 2017-2018 du plan de réussite
Mme France Lamarche, directrice des études, 
présente le premier bilan du plan de réussite 
2016-2022.

Avis de motion d’un règlement et d’une 
politique
Mme Isabelle Legault, directrice des services 
financiers et des ressources matérielles, 
dépose l’avis de motion pour le règlement 
numéro 4 concernant la gestion des risques 
en matière de corruption et de collusion dans 
le processus de gestion contractuelle. Elle 
dépose également l’avis de motion pour une 
nouvelle politique que nous devons adopter 
au plus tard en décembre 2019 concernant la 
gestion des risques en matière de corruption 
et de collusion dans les processus de gestion 
contractuelle. Il est prévu de déposer la 
politique pour adoption lors de la prochaine 
séance du mois de juin. Le Collège doit 
également déposer d’ici décembre 2019 un 
plan quinquennal de gestion des risques du 
Collège.

Acquisition du logiciel Antidote de Druide
Le Collège doit faire l’acquisition de nouvelles 
licences et des mises à jour du logiciel Antidote 
pour répondre aux besoins du Collège. 
Antidote est utilisé au Collège depuis 1999. Le 
conseil d’administration a autorisé le Collège à 
produire un contrat de gré à gré avec Druide.

Mandat de Collecto | Appel d’offres pour 
l’acquisition de mobilier administratif et 
classe évolutive
Le conseil d’administration à autoriser le 
Collège à se joindre à un appel d’offres public 
lancé par le Centre collégial de services 
regroupés (Collecto) pour un contrat de 
deux ans à compter du 1er juin 2019 qui 
pourrait être renouvelé jusqu’à deux périodes 
additionnelles d’une année chacune.

Construction de studios et autres locaux 
pour techniques d’intégration multimédias
Le Collège procédera à un appel d’offres 
public pour la construction d’un studio 
ayant une hauteur de 15 pieds. Le conseil 
d’administration autorise la tenue d’une 
assemblée extraordinaire, exceptionnellement 
par courriel, pour procéder à l’octroi du contrat 
afin de ne pas retarder la construction au plus 
tard le 5 juin 2019.

Programmes d’enseignement  
Devis d’évaluation
Les deux programmes suivants procèderont à 
des travaux d’évaluation :

• Technologie de l’électronique : ordinateurs 
et réseaux (243.BB)

• Technologie de l’électronique industrielle 
(243.C0)

Mme Lamarche, directrice des études, 
annonce que 17 programmes procéderont 
à une révision au cours des quatre 
prochaines années.
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